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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le nouveau conseil municipal est désormais en poste et il est composé de :
Maire :
District #1 :
District #2 :
District #3 :
District #4 :
District #5 :
District #6 :

Monsieur Jean-Guy Hamelin
Monsieur Marcel Roy
Monsieur Patrice Lirette
Monsieur Patrick Phaneuf
Madame Catherine Lefebvre
Madame Martine Boyer
Monsieur Mario Guérin

hamelinjg@gmail.com
m.roy1300@hotmail.com
patrice.lirette@hotmail.com
patrick.phaneuf@bell.net
catheplants@hotmail.com
martine.boyer64@hotmail.com
guerinmario@hotmail.com

450-454-6500
450-454-2583
450-454-5085
438-804-5168
450-454-4829
514-773-5064
450-454-6304

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS
Les membres du conseil remercient tous les
électeurs qui se sont déplacés pour voter lors des
élections et les remercient également pour la
confiance et l’appui que vous avez apportés.
Les nouveaux élus tiennent à remercier messieurs
Mario Isabelle, Gaston Dulude, Normand Boyer et
Sylvain Lemieux pour leurs loyaux services rendus et
leur engagement envers la Municipalité durant leur
mandat.

NOMINATION—MAIRE SUPPLÉANT
Madame Catherine Lefebvre, conseillère du district 4,
a été désignée pour agir à titre de mairesse
suppléante et déléguée substitut à la MRC des
Jardins-de-Napierville pour la période du 14 novembre
2017 au 14 novembre 2018.
Le Conseil municipal tient à remercier monsieur
Sylvain Lemieux, pour le beau travail exécuté comme
maire suppléant pour l’année 2017

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
En mon nom ainsi qu’au nom des membres du
Conseil municipal et des
employé(e)s de la Municipalité,
nous vous souhaitons un joyeux
temps des Fêtes avec les
personnes que vous aimez
et que l’année 2018 soit une
année de santé, paix, prospérité et de petits
bonheurs.
Jean-Guy Hamelin, maire

HORAIRE DES FÊTES
L’Hôtel de ville sera fermé du 22 décembre à
midi jusqu’au 2 janvier inclusivement.
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre
au 2 janvier inclusivement.

RECYCLAGE
Prendre note que durant la période
des fêtes, les bacs de recyclage
seront ramassés les mardis
26 décembre 2017 et 2 janvier 2018.

LOISIRS / BIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX PUBLICS ET
HYGIÈNE DU MILIEU

OURNOI DE EUX VID O
Pour une deu i me édition, le
tournoi de jeu vidéo sera encore
plus grand.
eu
et consoles
variés, comme HL et ust ance
iens
avec
tes
amis
le
vendredi 8 décembre proc ain au
centre communautaire, à compter
de 1
et cours la c ance de
gagner des pri

BÛCHE DE NOËL
Samedi le 16 décembre à 14h, aura lieu une activité
gratuite, parent-enfant au centre communautaire avec
l’Escouade culinaire.
ous êtes invités à venir
cuisiner en famille et sans vous soucier du ménage.
Transformez la corvée du repas en une partie de
plaisir et de complicité avec
votre enfant. Pour vous mettre
dans l’esprit des fêtes,
venez décorer et déguster
de gourmandes bûches de Noël.

NOUVELLE SIGNALISA ION
Prendre note qu’à compter du
11 décembre proc ain, il y
aura une nouvelle limite de
vitesse dans la zone scolaire qui sera de 30 km/ .

EMPRISES DE RUES
fin de faciliter le déneigement, vous devez
dégager l emprise de rue. lors, tous les
piquets à neige sur le bord des rues doivent
être installés à une distance minimale de
pieds à partir du pavage ainsi que les
vé icules stationnés dans les entrées. ous
vous remercions de votre collaboration.

S A IONNEMEN EN P RIODE
IVERNALE
En
vertu
du
r glement
municipal
numéro 2016-2 , il est interdit de
stationner un vé icule routier sur les voies
publiques de 23 00 à 6 00 et ce, à compter
du 1 novembre au 1 avril.

ORGANISMES
ENTRAIDE SAINT-MICHEL
ous avez jusqu’au 3 décembre pour vous
inscrire au comité Entraide Saint-Michel
ainsi qu’au panier de oël. Pour ce faire, vous
devez
téléphoner
à
une
des
responsables suivantes :
Mignonne Guérin : 450-454-2793
Ghylaine Boyer : 450-454-5590
Edith Ste-Marie : 450-454-3824
Denise Ste-Marie : 450-454-3186

SOUPER NOËL – ÂGE D’OR
Le 14 décembre prochain se tiendra le
souper de Noël au coût de 20$ par
personne, au centre communautaire de
Saint-Michel situé au 412, place SaintMichel à Saint-Michel. Le repas sera servi à
18h00 et sera suivi de jeux. Vous devez
confirmer votre présence à madame
Denise Ste-Marie au 450-454-3186.

Denise Ste-Marie : 450-454-3186

GUIGNOLÉE

INSCRIPTION CHOUPETTES

Samedi 2 décembre de 9h00 à 14h00, les membres
Optimistes ainsi que des bénévoles iront vous saluer
de maison en maison à la grandeur de St-Michel, pour
solliciter votre générosité envers les plus
démunis de notre communauté.

Le 11 décembre prochain à compter de 19h au
local des Choupettes au 438, place SaintMichel à Saint-Michel se tiendra les
inscriptions pour la session d’ iver 2018. Pour
plus d’informations, veuillez visiter notre site
internet à municipalite-saint-michel.ca, par
courriel: leschoupettesstmichel@hotmail.com
ou via notre site Facebook.

S.V.P. préparer vos dons : conserves, nourriture non
périssable, produits d’ ygi ne, produits pour bébés,
argent comptant, etc.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Conformément à la loi, je dépose aujourd’ ui mon rapport sur la situation financi re de la Municipalité pour l’année 2017

1. LES FINANCES
1.1.

RAPPOR FINANCIER POUR L’EXERCICE ERMIN LE 31 D CEMBRE 2016
Pour l’année 2016, le budget de fonctionnement adopté était de 4,7M$. L’e ercice s’est terminé avec un léger
déficit de 13 000$.
Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 900 000$ soit; 580 000$ pour la réfection d’un tronçon de
la rue Guy, 192 000$ pour l’entretien des infrastructures et bâtiments et 128 000$ pour l’ac at d’équipements.
Les surplus et réserves accumulés s’él vent à 73 600$.
L’état de la dette à long terme est de 12,3M$ à la c arge de :
•
•
•

L’ensemble des contribuables :
Gouvernement du Québec :
Utilisateurs – réseau égout :

2,9M$
3,7M$
5,7M$

1.2. INDICA IONS PR LIMINAIRES QUAN AUX R SUL A S FINANCIERS POUR L’ANN E 2017
Pour l’année 2017, le budget de fonctionnement est de 4,4M$. Le budget des dépenses en immobilisations est
de 3M$ pour des travau de pavage, de réfection majeure de rues, d’amélioration des parcs et l’ac at
d’équipements.
ous prévoyons terminer l’année 2017 en équilibre budgétaire.

1.3.

LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
En vertu du règlement numéro 2016-263, le salaire et l’allocation de dépenses du maire pour l’année 2017 est
de 24 385$ et ceux de chacun des conseillers à 8 128$. Le maire reçoit également un montant forfaitaire de
233$ par séance régulière de la MRC.
En 2017, le conseil municipal a tenu à ce jour 15 séances régulières et spéciales, 1 conseil étudiant, et 20
caucus. Le maire a aussi participé à 11 séances régulières de la MRC.
Les membres du conseil ont participé à diverses rencontres dans le cadre des projets qui leur ont été assignés
comme : les activités du Club Optimiste de Saint-Mic el, le comité d’embellissement, Les C oupettes, l’aréna de
Saint-Rémi, le comité d’urbanisme, le comité des ressources umaines, le comité des travau publics, le comité
loisirs, le conseil d’établissement, la bibliot que, les pompiers et le comité du festival de Saint-Michel.

1.4. LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
(Article 961.4 Code municipal du Québec)
NOM

NATURE

MONTANT

NOTE : Contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ et lorsque l’ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale qui excède 25 000$

CARDINAL INNOTECH
TÉTRA TECH

PROTOCOLE
TECHNOLOGIE
MASSICOTTE DIGNARD
VILLE DE SAINT-RÉMI
HYDRO-QUÉBEC

Rénovation - bâtiments
Honoraires professionnels – ingénierie
Réfection de rues, éclairage parc-école, usine
Neuchâtel, réseau égouts
Honoraires professionnels
Support informatique
Honoraires professionnels – architecte
Bibliothèque

25 288$
58 525$

Entraide incendie
Équipements de désincarcération
Électricité

39 500$

MRC – JARDINS DE
NAPIERVILLE

Quote-part MRC + Collecte sélective

LA CAPITALE
ASSURANCES

Assurances collectives - employés

41 274$
30 037$

41 355$
405 922$
55 872$

1.5. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
NOM
EXCAVATION SAINTPATRICE INC

NATURE
éneigement + location d’équipement

GROUPE ULTIMA

Portefeuille - assurances

BEAUDIN COURVILLE
EXCAVATION LOISELLE

Réfection de rues

ÉQUIPEMENTS
JAMBETTE
PAVAGES CHENAIL
EUROVIA INC
MINISTRE FINANCES

Modules de jeux
Parc de la Pigeonnière
Pavage – rue Principale
Pavage – rue Principale
Service – Sûreté du Québec

Traitement des eaux usées - bassins

MONTANT
124 798$
55 123$
1 696 533$
114 975$

45 988$
76 106$
141 107$
351 664$

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2017
-

Urbanisme : Une nouvelle directrice du service, madame Isabelle Wirich est en fonction depuis mai 2017. Ses
principaux mandats : simplifier la r glementation d’urbanisme et la refonte des r glements d’urbanisme.

- Développement résidentiel : es projets de développement sont toujours en cours dans le secteur du Golf. Tel que prévu
au sc éma d’aménagement et de développement de la MRC les ardins-de- apierville, une superficie de 4 ectares est
disponible pour un projet de développement domiciliaire. ous ferons des représentations aupr s de la Commission de
protection
du
territoire
agricole
au
printemps 2018.
- Voirie et hygiène du milieu : Un nouveau directeur du service, monsieur Romain Trudeau est en
fonction. Tout en assurant l’entretien normal des infrastructures et bâtiments, nous avons débuté les
travau
de réfection majeurs de rues.
ous portons une attention particuli re à l’entretien des
équipements et au bon fonctionnement du réseau d’égout, des stations de pompage ainsi que des
bassins de traitement des eau usées.
- Loisirs : Les différentes activités offertes (programmation loisirs, camp de jour, bibliot que, festival de Saint-Mic el) sont
appréciées des participants. ous supportons tous les organismes du milieu afin de les aider à atteindre leurs objectifs.
otre
communauté
est
dynamique
et
nous
sommes
fiers
de
souligner l’apport des bénévoles. Leur contribution est essentielle et nous les remercions pour leur
engagement.
- Lien cyclable St-Michel/St-Rémi:
usagers.

Les

travau

sont

complétés.

Un

lien

sécuritaire

pour

tous

les

- Service incendie et premiers intervenants : Sur le plan de la prévention, la Municipalité continue d’investir les sommes
nécessaires dans la formation des pompiers. ous offrons également un service de premiers intervenants apprécié des
citoyens. ous avons fait l’acquisition de nouveau équipements de désincarcération. nnuellement, les membres du
service incendie organisent une collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec.
L’entente conclue avec les municipalités de S errington et Saint-Édouard afin de nous partager
services d’un préventionniste en incendie des immeubles à risques élevés et tr s élevés est toujours en vigueur.

les

- ransport : ous avons renouvelé notre entente avec le regroupement des personnes andicapées du Haut Ric elieu afin
d’offrir à nos concitoyens à mobilité restreinte un transport adapté à leurs besoins.
PROGRAMME RIENNAL D’IMMOBILISA IONS 2018-2019-2020
ous poursuivrons nos investissements afin d’améliorer
principalement pour des travau de réfection de rues.

et

d’augmenter

la

durée

de

vie

de

nos

actifs,

CONCLUSION
Enfin, c’est le 20 décembre prochain, lors d’une séance spéciale, que le conseil municipal vous
présentera officiellement les prévisions budgétaires pour l’année 2018 ainsi que le programme triennal des dépenses en
immobilisations 2018-201 -2020
L’ensemble de nos actions répond au attentes de la grande majorité de la population. ous réitérons notre engagement de
maintenir des services de qualité, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens et citoyennes.
ous tenons à remercier les employés municipau et nos partenaires pour leur contribution tout au long de l’année.
e vous remercie de l’appui que vous nous témoignez.
Le maire,
ean-Guy Hamelin

AVIS PUBLIC
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018, DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DES TAXES
FONCIÈRES, LES TAXES DE SERVICES, LES COMPENSATIONS ET AUTRES CONDITIONS POUR
L’ANN E 2018 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISA IONS 2018, 2019 ET 2020.
Avis public est, par les présentes, donné que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire le 20
décembre 2017 à 1 30, à l’Édifice municipal situé au 1700, rue Principale, pour :
• dopter les prévisions budgétaires pour l’année 2018 ;
• Adopter le règlement décrétant les taux des taxes foncières, les taxes
compensations et autres conditions pour l’année 2018 ;
• dopter le programme triennal d’immobilisations pour les années 2018, 201 et 2020.

de

services,

les

Lors de cette séance, les délibérations du Conseil et la période de questions porteront exclusivement sur les
sujets mentionnés ci-haut.

ÉCHOS DU CONSEIL
Lors de ses séances, le conseil municipal a:

• Appuyé la demande de projet de renforcement du réseau de gaz naturel à Saint-Rémi;
• ersé une subvention à des organismes à la suite de la tenue d’activités dans le cadre du Festival de Saint-Michel;
• Accordé un don de 200 $ à l’organisme Sourire sans fin pour leur év nement Marc é au trouvailles;
• Accordé une subvention de 1 500 $ pour 4 heures de patin libre par semaine au Centre sportif régional Les Jardins
du Québec inc. pour la saison 2017-2018;

• Accordé un don de 100 $ à l’organisme La Marg’Elle pour des travau de rénovation;
• Renouvellé l’ad ésion annuelle de la C ambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon;
• ccordé un don de 100 $ à l’organisme Centre d’écoute Montérégie;
• Accepté de devenir partenaire de l’ ssociation de la rel ve agricole de la Montérégie-Ouest pour leur évènement
souper-bénéfice, le Festin des récoltes, tenu le 4 novembre dernier et remis une aide
financière de 150 $;

• Pris connaissance de la démission de monsieur Alexandre Hamelin en tant que pompier et le remercie pour ses bons
et loyaux services;

• Remercié les bénévoles pour l’organisation de la fête d’Halloween.

SÉANCES DU CONSEIL
La proc aine séance réguli re aura lieu le 12 décembre 2017 à 1

30 à l’Hôtel de ville.

Une séance spéciale pour adopter le budget 2018 aura lieu le 20 décembre 2017 à 19h30 à
l’Hôtel de ville.

